
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

1/5 

Adaptées à chaque utilisation : davantage de puissance pour 

les meuleuses d'angle de petite taille Metabo 

 

▪ Cinq classes de puissance : la meuleuse d'angle adaptée à chaque 

utilisateur 

▪ Deux nouvelles séries de 1100 et 1350 watts 

▪ Les systèmes de sécurité adéquats à chaque domaine 

d'application 

 

Nürtingen, janvier 2020 : Metabo a mis à niveau la puissance de ses meuleuses 

d'angle de petite taille. Les séries de 1100 et 1350 watts viennent compléter la 

classe compacte. Et ce ne sont pas que de simples chiffres : les nouveaux 

appareils de 1100 watts ont environ 20% de puissance en plus, tout en ayant 

toujours la même poignée fine de 194 millimètres de diamètre que les meuleuses 

existantes de 900 watts. « Ces fines meuleuses permettent par exemple 

d'ébarber de manière rapide et flexible les composants de petite taille, pour 

lesquels il faut souvent changer de position », indique Christoph Sautter, chef de 

produits. Les nouvelles meuleuses d'angle de 1350 watts remplacent l'ancienne 

série de 1250 watts. « Nous adaptons ainsi notre offre aux exigences croissantes 

du marché, et offrons un excellent compromis entre les meuleuses d'angle plus 

petites de 1100 watts et les meuleuses plus robustes de 1550 watts », explique 

M. Sautter. Metabo élargit par ailleurs son offre en proposant une puissance de 

1700 watts pour les plus puissantes des meuleuses d'angle de petite taille, afin 

de proposer des variantes supplémentaires pour répondre aux exigences accrues 

concernant les constructions métalliques, sidérurgiques, mécaniques, 

d’installations et de conduits.  

 

Un Marathon pour le travail en équipe 

Ces machines plus puissantes conviennent également pour les interventions de 

longue durée, ainsi que pour le travail en équipe. Le moteur Metabo Marathon, 

grâce à sa résistance élevée à la surcharge, permet à ces machines d'être 

particulièrement résistantes et durables. « Avec l'élargissement de la gamme de 

meuleuses d'angle de petite taille, nous pouvons proposer à chaque utilisateur 

l'appareil adéquat, qui répond aux exigences les plus diverses, que ce soit pour 

une petite serrurerie ou une grande entreprise industrielle », déclare M. Sautter. 

Pratique sur chaque lieu d'intervention : la fonction M-Quick de Metabo permet 

Meuleuses d'angle de petite 

taille : 

nouvelles classes de 

puissance  
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de changer rapidement les meules, sans outil, et les machines sont compatibles 

avec tous les accessoires courants pour meuleuses d'angles. 

 

De la sécurité pour chaque exigence 

« En développant nos meuleuses d'angle, nous avons non seulement mis l'accent 

sur l'augmentation de la puissance, mais aussi, et surtout, sur la sécurité des 

utilisateurs », indique M. Sautter. Ainsi, pour chaque utilisation, les machines sont 

disponibles avec les fonctions de sécurité adaptées. Celui qui travaille en hauteur 

aura par exemple besoin d'un dispositif anti-chute, comme le proposent les 

modèles DS de la série de 1700 watts. Certains modèles disposent par ailleurs 

d'un frein très rapide qui arrête les meules en l'espace de deux secondes, ou d'un 

interrupteur homme-mort qui éteint la machine en cas de perte de contrôle. 

L'autobalance, déjà disponible dans la série de 1100 watts, réduit les vibrations 

et permet ainsi un travail de longue durée sans risque pour la santé. « Le 

débrayage de sécurité Metabo S-automatic est intégré dans chaque meuleuse 

d'angle, et réduit les retours de couple au niveau le plus faible qui existe sur le 

marché », déclare le chef de produits. « Avec ces fonctions de sécurité, les 

utilisateurs sont parfaitement protégés non seulement pour les travaux ordinaires 

en atelier, mais aussi pour les domaines d'activité particulièrement exigeants. »  

 

 

Aperçu des classes de puissance 

Classe de 
puissance 

Puissance 
nominale 
absorbée 

Variantes disponibles 

W 9 900 watts W 9-1…* Quick W 9-1…* 

W 11 1100 watts 
WEA 11-1…* Quick WEV 11-125 
Quick WEV 11-125 WP 11-1…* W 
11-125 Quick 

W 13 1350 watts 
WPB 13-1…* Quick WA 13-1…* 
Quick WP 13-1…* Quick W 13-
1…* Quick   

WE 15 1550 watts 

WEV 15-1…* Quick HT WEVA 15-
125 Quick WEP 15-1…* Quick 
WEV 15-1…* Quick WE 15-1…* 
Quick 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

3/5 

WE 17 1700 watts 

WEPBA 17-1…* Quick DS WEV 
17-125 Quick Inox WEA 17-1…* 
Quick WEP 17-150 Quick WEV 
17-125 Quick WE 17-125 Quick 

 * disponible avec différents diamètres de meule 

 

* * * 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

 

Le portefeuille élargi de meuleuses d'angle de petite taille permet à chacun de 

trouver l'appareil qu'il lui faut. Les fonctions de sécurité sont toujours adaptées 

aux exigences des différents domaines d'application. Photo : Metabo  

 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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Grâce à leur conception compacte, les meuleuses d'angle de petite taille de 

Metabo permettent une bonne prise en main dans chaque angle. Photo : 

Metabo 

 

 

  

Les meuleuses d'angle de 1100 watts offrent une très grande maniabilité avec 

leur poignée de 194 millimètres, ainsi qu'une puissance et une durabilité 

élevées grâce au moteur Marathon. Photo : Metabo 

 

 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 
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La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque 

Metabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les 

applications courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions 

complètes. Hormis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également 

des machines filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de 

Nürtingen, Metabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son 

site allemand, mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et 

plus de 100 importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 

2019), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  
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